
    

 

    
 
 
FICHE D'INSCRIPTION EXPOSANTS   

 

  

       
SALON DES PASSIONS FÉMININES 2019      
DATE : 4 AVRIL 2020       
HEURE : 10H À 17H       
ENDROIT : SALLE JEAN-PIERRE DESPRÉS      
ADRESSE : 141, BOUL. TACHÉ EST, MONTMAGNY, QUÉBEC, G5V 1B9    
       

       

NOM DE LA PERSONNE :            
NOM DE L'ENTREPRISE :            
NO CIVIQUE :         RUE :      

VILLE :     
    
PROVINCE :      

CODE POSTAL :         NO TÉL. :      
COURRIEL :            
       

       
    ESPACE DISPONIBLE TARIFS + tx VOTRE CHOIX     

8' X 6' 75 $ (86,25$)       (Ex.: kiosque 05 ou 09)   
12' X 6' 110 $ (126,50$)       (Ex.: kiosque 38)   

COIN (3 espaces) 140 $ (161,00$)       (Ex.: ensemble kiosques 06-07-08)  
       

       
TABLES GRANDEUR VOTRE CHOIX      

4'    

 

6'    
8'    

12'    
   

   
NOMBRE DE CHAISES VOTRE CHOIX  

2    
3    
4    

   

   
PRISE DE COURANT VOTRE CHOIX      

OUI        
NON        

       
              
BRACELET EXPOSANTS 
Un total de 4 bracelets vous est accordé afin de facilité vos déplacements dans l'entrée principale.  
Noms des personnes qui vous accompagneront :  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________            



** SPÉCIFICATIONS ** 

1) Pour confirmer votre réservation, vous devez compléter et signer le formulaire. Vous aurez 
21 jours pour envoyer le formulaire et effectuer votre paiement. La réception du paiement, 
confirmera votre réservation. Une facture vous sera émise. En cas d’annulation de votre part, 
aucun remboursement ne sera fait à partir du 15 mars 2020.  

2) Faire parvenir votre formulaire complété et virement interact à guylainemorin@gmail.com 
Question : Année du salon  // Réponse : 2020 
Ou, par la poste avec votre paiement par chèque au nom de :  Alliance Affaires Rive-Sud,  C.P. 
375, Lévis (Québec), G6V 6P1 
 
3)  Arrivée des exposants, à partir de 7h le matin de l'événement, ouverture des portes aux 
visiteurs à 10h.          

4)  Nous vous donnerons accès à l'entrée arrière de la polyvalente, stationnement autobus 
derrière le McDonald, ainsi cela nous évitera les escaliers avant, fermeture de ces portes arrière 
à 9h45.          

5)  À votre arrivé, veuillez-vous présenter au kiosque à l’entrée principale du Salon pour prendre 
possession de vos bracelets.           

6) Nous vous demandons d'utiliser des nappes pour recouvrir votre kiosque. Le devant de votre 
kiosque doit être caché jusqu’au plancher. Les nappes doivent être en tissus. Aucune nappe en 
plastique ‘’style Dollorama’’ sera toléré. La couleur de votre nappe est à votre guise. (Si besoin 
particulier, bien vouloir vous adresser à l’organisation en message privé) 

7)  Nous vous suggérons de prévoir le nombre de produits en conséquence de la grandeur choisi 
de votre kiosque (pas trop chargé ni trop dénudé). C'est le printemps, soyez créatif 😉 Un beau 
kiosque est toujours plus invitant 😉  

8) Lors de la journée, vous pouvez vendre, faire des promotions, des tirages, des dégustations, 
etc. Tout ce qui pourrait vous aider à promouvoir votre entreprise, tout en respectant les autres 
exposants.      

9)  Vous NE POUVEZ PAS utiliser les murs ni les rideaux du Salon pour accrocher quoi que ce 
soit. Donc, prévoir présentoir, chevalet, paravent, etc.      

10)  Il est INTERDIT de quitter avant la fin du Salon, soit à 17h.  

11)  Alliance Affaires Rive-Sud, producteur du Salon des Passions Féminines, possède une 
assurance pour la tenue de l’événement. Par contre, cette assurance n’inclus pas les pertes des 
exposants en cas de feu, vol et vandalisme.    

MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION!      

Alliance Affaires Rive-Sud, promoteur 

Signature de l’exposant : ___________________________     Date : _________________ 


